Ateliers de Do In
Au fil des saisons

Qu’est ce que le Do in ?
C’est un art japonais issu des principes de la philosophie taoïste et de la médecine chinoise.
Ensemble d’automassage, d’étirements, de technique de relaxation en lien avec les saisons
afin de faire circuler au mieux l’énergie. Pratique qui permet de lever les blocages, d’apaiser
le mental, de soulager les douleurs, de se détendre.
Les ateliers ont fil des saisons nous permettent d’entrer en connexion avec chaque saison (5
selon l’énergétique chinoise), d’être autonome et à l’écoute de son corps. Les techniques
proposées sont simples, accessibles par tous et réutilisables pour pratiquer seul en fonction
des besoins de chacun.
Quand et où ?






10 et 11 septembre : L’automne
26 et 27 novembre : L’hiver
4 et 5 mars 2023 : Le printemps
15 et 16 avril : L’inter-saison
3 et 4 juin : l’été

Les stages se dérouleront au centre d’Oxygers à Arreau sauf les week end de novembre et de
juin où nous serons dans un autre lieu sur Arreau.
Hébergement possible à Oxygers 15€ la gestion libre (nuit du samedi) possibilité de cuisiner
sur place.
Repas : en autonomie ou repas partagés selon les envies.
Horaires : 9h à 17h les 2 jours avec une pause thé/café le matin et l’après midi
Tarifs
Week end à l’unité : 140 € (adhérent) 150 € (non adhérent)
Forfait 5 week end : 600 € (adhérent) 650 € (non adhérent)
Adhésion à l’association : 10 €

L’automne manifeste le déclin du yang et la naissance du yin.
C’est la saison du changement d’heure, l’énergie décroît tranquillement vers l’hiver, période la plus Yin de
l’année. La fatigue commence à se faire sentir ainsi que le manque de luminosité, cela nous invite à des activités plus modérées.
C’est une saison qui rafraîchit et prépare la nature et le corps à la saison suivante et à ses possibles agressions, le froid, le vent, la sécheresse…
Son énergie est liée à la circulation de tous nos liquides organiques et au flux et reflux de la respiration qui
rythment la diffusion de l’énergie dans tous les méridiens, donc dans tout le corps.
C’est aussi le moment de l’année ou l’on fête les récoltes, nous prenons le temps de nous préparer à l’hiver
en faisant le bilan de ce que nous avons amassé et comment nous allons l’utiliser pour la longue saison d’hiver. Que ce soit en termes de relations, d’argent, de situations, nous sommes invités à faire le tri.
L’élément MÉTAL : Poumons et Gros Intestin
Le Poumon, organe Yin, est appelé aussi « Maître des souffles » car il a pour fonction principale de distribuer et de faire circuler toutes les énergies du corps. Il régit la respiration et joue un rôle important dans le
métabolisme des liquides (humidification de la peau, phénomène de transpiration …).
Le Poumon distribue le Qi (Énergie) provenant de la nourriture et de l’air dans le corps entier, assisté par le
Cœur et les Reins. Cette Énergie, captée et distribuée par les Poumons, appelée « Énergie du Ciel Postérieur » , peut être augmentée, renouvelée.
Voila pourquoi la respiration joue un rôle important pour l’alimentation énergétique du corps.

L’hiver correspond à la fin du cycle annuel avant la renaissance du printemps. C’est le temps du repos et de
l’intériorisation. Cette période est nommée « le grand Yin », c’est-à-dire la période la plus yin de l’année.
L’élément EAU : Rein et Vessie
Le Rein stocke le Jing : Le Jing est l’énergie vitale transmise par nos ancêtres le « Jing inné » (notre constitution si vous voulez, une énergie qui s’épuise plus ou moins vite selon notre mode de vie, qui est limitée et
non renouvelable), ainsi que l’énergie apportée par la nourriture et l’air le « Jing acquis ». Le Jing est aussi
responsable des fonctions de reproduction, de la sexualité. Le Rein gouverne la croissance et le développement, nourrit les os et la moelle. Le Rein gouverne l’eau (filtration du sang)et la réception du Qi. Le Rein aide à
la réception de l’énergie de l’air en maintenant une respiration ample et efficace.

le mouvement du printemps est celui de l’expansion, du renouveau, de l’extériorisation. Cette saison commence après la deuxième nouvelle lune, après le solstice d’hiver, soit vers le début de février. C’est l’éveil de
la nature
L’élément BOIS : Foie et Vésicule Biliaire
La sève monte dans les arbres, les jours commencent à rallonger même si la forme extérieure est encore hivernale. L’organe concerné par cette saison est le foie, qui nous met en mouvement. Le foie en énergétique
chinoise est relié à l’élément bois, à la saveur acide, à la couleur verte, à l’émotion colère, à l’esprit de décision. Il stocke, draine et purifie le sang, nourrit les muscles et tendons. Il se reflète aux ongles et s’ouvre aux
yeux. C’est le moment d’envisager de nouveaux projets. Le besoin de sortir, de nouer des liens, de créer, d’initier des changements se fait sentir. Notre capacité d’adaptation à cette montée d’énergie est variable et
peut même nous déborder pouvant entraîner quelques désagréments comme fatigue, insomnie, anxiété, irritabilité ou excès de colère, raideur musculaire, problèmes digestifs.

L’été, saison de l’expansion vers l’extérieur
L’été se caractérise par un mouvement d’expansion vers l’extérieur. Ce que nous avons semé en hiver,
mis en mouvement au printemps arrive à maturité en été avec un épanouissement et développement
maximum.
L’été symbolise l’abondance de lumière, de chaleur, de longues journées. Il est un moment propice pour
s’ouvrir sur l’extérieur, découvrir, partager, se réjouir, toute la nature bouillonne de vie. C’est aussi la
période où le métabolisme de l’organisme se révèle le plus actif et consomme le plus d’énergie. On transpire beaucoup, la circulation sanguine s’accélère, l’énergie est à la superficie du corps.
L’élément FEU : Cœur et Intestin Grêle
Le cœur au centre de l’attention
La couleur qui lui est reliée est le rouge, la saveur l’amer, l’émotion la joie. Le cœur est qualifié d’Empereur dans les textes chinois en raison de son importance dans le fonctionnement de l’être et abrite la
conscience, notre esprit. La tranquillité de l’esprit dépend entre autres de notre capacité à accueillir
nos émotions, se laisser traverser par elles sans s’y identifier.
La cinquième saison chinoise dure 18 jours et elle se produit 4 fois dans l’année. Elle correspond donc
aux intersaisons qui relient les 4 saisons que nous connaissons bien. Cette intersaison qui est symbolisée
par la Terre fait le lien entre toutes les saisons.
L'élément TERRE : Estomac et rate
La Terre se distingue des autres éléments parce qu’il est à leurs origines et qu’il est le centre d’où ils
émanent. De ce fait, elle est la référence. Chaque élément est en relation constante avec la Terre, notre «
mère nourricière ». L’empereur de cette cinquième saison, c’est le couple Rate-Pancréas et Estomac, pilier de la digestion. Il est considéré comme le centre énergétique vers lequel nous revenons avant chaque changement de saison. La MTC dit que si notre Rate est au centre alors tout tourne rond. Il faut donc
avoir une « bonne Terre » pour rester bien centré et équilibré et éviter la déprime.
La Rate et l’Estomac qui représentent l’élément Terre agissent en tant qu’ « harmonisateurs ». Tous les
tissus de notre corps sont reliés et maintenus par les « chairs », organes de l’élément Terre en énergétique chinoise. De la même manière, c’est la Terre qui relie et harmonise les autres éléments de la Nature
(Feu, Eau, Métal, Bois).
Déroulement des journées : Temps de théorie sur chaque saison, repérage des méridiens, do in, pratiques de santé en lien avec chaque saison. Temps d’échange.

Journées encadrées par Cathy Franchet, praticien et enseignante de l’école de shiatsu Nonindo-Pyrénées
Infos complémentaires
smylepyrenees@gmail.com 06 87 28 44 80

Ateliers de Do In
Au fil des saisons

Fiche inscription
Nom :
Prénom :
Adresse :
Mail :
Téléphone
Je souhaite m’inscrire :
Stage à l’unité (cochez le ou les week-end) ou formule 5 week end
10 et 11 septembre : L’automne / Oxygers
26 et 27 novembre : L’hiver / Arreau
4 et 5 mars 2023 : Le printemps / Oxygers
15 et 16 avril : L’inter-saison / Oxygers
3 et 4 juin : l’été / Arreau
Hébergement possible à Oxygers 15€ la gestion libre (nuit du samedi) possibilité de cuisiner sur place.
Je souhaite réserver l’hébergement à Oxygers Oui - Non
Repas : en autonomie ou repas partagés selon les envies.
Tarifs
Week end à l’unité : 140 € (adhérent) 150 € (non adhérent) : ……………………………………………
Forfait 5 week end : 600 € (adhérent) 650 € (non adhérent) : ……………………………………………
Adhésion à l’association SMYLE Pyrénées : 10 €
: …………………………………………….
Total
: …………………………………………….
Je verse un chèque d’arrhes de 30 %. Une facture vous sera envoyée pour finaliser votre inscription
après les 10 jours de délai de rétractation prévus par la loi.
Ou j’effectue un virement code BIC AGRIFRPP869
IBAN FR76 1690 6010 0951 0459 4248 117
Signature valant acceptation de l’intégralité du document.

Date :

Fiche à retourner à : SMYLE Pyrénées, Ancienne Ecole 65240 PAILHAC

Signature :

